
 

 

 

 

 

La présente note a pour objet de rappeler les points principaux. 

 

Un véhicule de fonction est attribué à certains cadres, uniquement après accord du Président et en 

fonction du statut et des obligations professionnelles de l’intéressé. 

S’agissant d’un véhicule de fonction, ce dernier peut être utilisé à titre personnel. En contrepartie, un 

avantage en nature est stipulé sur la fiche de paie et son montant est soumis aux charges sociales et 

est imposable. 

 

RAPPEL DES CONSIGNES A RESPECTER QUANT A L’UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION : 

 

Règles Générales 

 

• Le conducteur doit respecter les règles de sécurité et être en possession d’un permis de 

conduire en cours de validité, 

• Le véhicule de société qui est attribué reflète l’image de la société et doit être conservé en 

parfait état d’entretien et de propreté, 

• Ne pas laisser dans ce dernier des objets personnels ou professionnels qui puissent inciter 

au vandalisme. La société décline toute responsabilité en cas notamment de perte, 

destruction ou vol d’effets personnels, 

• Le titulaire du véhicule est garant de son entretien. Il doit effectuer toutes les révisions 

nécessaires conformément au guide d’entretien et à la législation. La note ci-jointe 

rappelle les préconisations pour l’entretien du véhicule, le contrôle des pneus et pour les 

sinistres, 

• Si, malgré le respect de toutes ces règles, il arrivait un sinistre, même minime, le salarié 

doit impérativement le déclarer dans les 48 heures auprès du gestionnaire de parc, 

• Le véhicule de fonction ne peut en aucun cas être prêté à un tiers et ne peut être conduit 

que par un salarié de l’entreprise ou par le conjoint, titulaire d’un permis de conduite en 

cours de validité, du salarié bénéficiant d’un véhicule de fonction. 

 

 

 



 

 

• L’utilisateur est responsable des amendes liées à des infractions qu’il commet. Afin 

d’éviter le paiement d’amendes majorées, le montant des amendes qui est demandé 

directement à l’entreprise par les autorités sera dans un premier temps réglé à 

l’administration par l’entreprise puis remboursé par le salarié concerné. 

 

Depuis le 1er janvier 2017 lorsque l’employeur qui reçoit une contravention constatée sur l’un des 

véhicules de l’entreprise doit déclarer l’identité de la personne qui se trouvait au volant. 

Cette obligation est issue de la loi de modernisation de la justice promulguée le 18 novembre 2016, 

un arrêté du 15 décembre 2016, publié au JO du 22 décembre 2016 est venu préciser les modalités 

de dénonciation. 

Pour rendre le dispositif complètement applicable, il ne manquait plus qu’un décret listant 

précisément les infractions routières concernées. 

Ce Décret a été publié au JO du 30 décembre 2016 (C. Route. Art. R 130-11 créé par D. n° 2016-1955, 

28 déc. 2016 : JO. 30 déc.) 

 

Sont concernées les infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique 

homologués sur : 

- Le port de la ceinture de sécurité 

- L’usage du téléphone tenu en main 

- L’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule 

- La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence 

- Le respect des distances de sécurité entre les véhicules 

- Le franchissement et le chevauchement des lignes continues 

- Les arrêts des véhicules aux feux tricolores et stops 

- Les vitesses maximales autorisées 

- Les règles relatives aux dépassements (ex. dépassement à droite) 

 

Ainsi, à réception d’une contravention automatique, la société AQUANTIS Consulting, qui engage sa 

responsabilité pénale personnelle, devra divulguer l’identité de la personne qui conduisait. Si 

AQUANTIS Consulting paye l’amende à votre place, vous devrez en rembourser le montant soit par 

retenue sur notes de frais soit par paiement direct par chèque auprès du service concerné. 

 

 

 



 

 

Conscients qu’une majorité de salariés sont régulièrement exposés au risque du fait de leur activité, 

que ce soient les Consultants en recrutement ou comme toute personne amenée à utiliser un 

véhicule de société pour ses missions et déplacements professionnels, quotidiens ou ponctuels, il est 

toutefois essentiel et important d’adopter une conduite adaptée afin de limiter les risques de 

contraventions et de bien respecter le code de la route. 

 

Vincent GAUTIER  

Président 

 

 


